
Pays de la Loire, Sarthe
Terrehault
V.C.3

Cimetière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001105
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière
Parties constituantes non étudiées : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835. B 127, 1988 B 82

Historique
La paroisse de Terrehault est mentionnée à la fin du XIIe ou début du XIIIe siècle, l'église paroissiale en 1508 seulement.
La porte donnant vers le presbytère pourrait dater du XVIIe siècle. Le plan terrier de 1773, comme le plan cadastral de
1835, montrent un village réduit à l'église et son cimetière, bordé du presbytère à l'ouest et d'une petite maison à l'est. Le
cimetière n'est pas déplacé au XIXe siècle, Les clôtures sud et est ont été refaites dans la seconde moitié du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 12e siècle (?), 17e siècle, 19e siècle, 2e moitié 20e siècle

Description
Le cimetière entoure l'église paroissiale. Il est clos de murs en moellons enduits au nord et à l'ouest, et de ciment pour le
reste. À l'ouest, une porte à chambranle en pierre de taille calcaire couverte d'un arc plein cintre, donne vers le presbytère.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ;  enduit ; moellon sans chaîne en pierre de taille

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• Plan cadastral révisé en 1933, mis à jour en 1988, section B1 (Direction générale des impôts - cadastre).

• Archives départementales de la Sarthe. E323/17. Plans des lieux de la Rivière et autres objets paroisse de
Terrehault. 1773.
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• Plan cadastral de la commune de Terrehault. 1835. (Archives départementales de la Sarthe. PC/359).
Section B1.
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Illustrations

Plan de situation.
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Vue générale depuis le sud.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Terrehault : présentation de la commune (IA72001094) Pays de la Loire, Sarthe, Terrehault
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Terrehault : présentation de la commune (IA72001094) Pays de la Loire, Sarthe, Terrehault
Église de Terrehault (IA72001097) Pays de la Loire, Sarthe, Terrehault, V.C.3
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan de situation.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral révisé en 1933, mis à jour en 1988, section B1 (Direction générale des impôts - cadastre).
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Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis le sud.
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